
L’ÉQUIPE DE L’ÉPICERIE
Vous pouvez retrouver l’équipe de l’épicerie 
le mercredi après-midi et le vendredi matin. 

L’équipe est composée de :

• Bénévoles venant de toutes les communes 
 environnantes.

• Marylène et Sylvie, agents de la  
communauté de communes.

• Damien, coordinateur de l’équipe 
	 et	référent	auprès	des	bénéficiaires.

NOUS CONTACTER
ESPACE SIMONE VEIL 

3 route de Méry-ès-Bois 
18110 Saint-Martin-d’Auxigny

Tél. 02 48 55 01 18 / 06 72 39 83 55
aide.alimentaire@terresduhautberry.fr

Horaires d’ouvertures :
Mercredi de 14h30 à 17h30
Vendredi de 9h30 à 12h00

www.terresduhautberry.fr
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ACCOMPAGNEMENT
Réservé aux bénéficiaires EPI’SOL

Jeudi 19 septembre / 14h00 - 18h00 
 «LA BOUQUINE RIT» 

Café gourmand découverte
Un nouveau lieu à Saint-Martin-d’Auxigny. 

Samedi 26 octobre / 13h30 - 18h00

 «LA QUINZAINE DU GOÛT» 
Sortie à Vierzon

Spectacle pour les enfants, 
animations, ateliers cuisines… 
Inscription avant le 18 octobre 

BILAN DE SANTÉ IRSA
Déplacement organisé à Saint-Doulchard 

à l’IRSA pour un bilan de santé gratuit. 
Rencontre de différents professionnels 

de santé (médecins, infirmiers, dentistes…)
avec la possibilité de faire le point 

sur vos besoins de santé. 
Renseignement au 02 48 55 01 18

Jeudi 14 novembre / Journée 
«LE DIABÈTE EN QUESTIONS»

Au sein de l’Espace Simone VEIL,  une journée 
pour s’informer sur le diabète. Infirmiers, 

opticiens, nutritionniste…. seront présents toute
la journée pour répondre à vos questions. 

PROGRAMMATION
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2019

EPICERIE SOCIALE 
TERRES DU HAUT BERRY



NOUVEAU

ATELIERS CUISINE

Gratuit, sur inscription
Les ateliers de cuisine sont proposés 

au sein de l’Espace Simone Veil.

Mercredi 18 septembre 9h30 - 11h30

«LE CHOCOLAT DANS
TOUS SES ÉTATS»

Recette de biscuits aux smarties 
ou recette des mini croissants au chocolat ? 

 Nous avons refusé de choisir, faisons les deux !

Mercredi 23 octobre 9h30 - 11h30

«SAUVONS LES RESTES 3»
Atelier autour de la mise en bocaux de fruits.  

Nous vous invitons à venir avec vos vieux 
bocaux et nous les remplirons de fruits 

ou de légumes aux choix. 

Mercredi 6 nvembre 9h30 - 11h30 

«FAIS MOI PEUR !»
Spécial Halloween 

Un velouté de sorcier avec de la bave 
de crapaud et des toiles d’araignées. 

Mercredi 11 décembre 14h00 - 16h00 

«BISCUITS DE NOËL»
Après la buche de l’an dernier, nous vous 

proposons la confection de petits biscuits
en attendant le Père Noël. 

OUVERT
À TOUS

ATELIER RÉEMPLOI
Construction d’oiseaux à partir d’objet récupérés.

Mercredi 4 septembre 9h30 - 11h30
Mercredi 2 octobre 9h30 - 11h30 
Mercredi 16 octobre 9h30 - 11h30 

Mercredi 6 novembre 9h30 - 11h30 

ATELIER COUTURE
4 ateliers d’octobre à janvier

Comment faire un ourlet, confection 
d’un sac à pain, de tabliers et torchons….   

Inscription directement à EPI’SOL

ATELIER COIFFURE
Un mardi après-midi par mois, nous vous proposons 
de venir vous faire couper les cheveux gratuitement 

(pas de couleur).

3 CONDITIONS À REMPLIR : 
• Être bénéficiaire d’Epi’Sol (adultes et enfants)
• S’inscrire en avance lors d’une visite à l’épicerie 
 (cf cahier) ou par téléphone au 02 48 55 01 18 
• Venir les cheveux propres.

 
Inscription directement à EPI’SOL

QUOI DE NEUF À EPI’SOL ?
Voici le second semestre qui arrive, et avec lui, le 
pleins d’activités. Car Epi’Sol, ce n’est pas qu’un 
soutien alimentaire, c’est aussi un lieu où chacun 
peut exprimer ses talents, échanger ses savoirs, 
avoir un temps pour soi. 
Nous gardons nos valeurs sûres :  les traditionnels 
ateliers de cuisine qui permettent d’échanger 
sur nos recettes et habitudes, sans oublier notre 
potager, la coiffure… 
Nous continuons à innover en vous proposant 
des sorties, des temps de contes, de bien-être…   
Certains temps sont menés avec nos bénévoles 
qui viennent ainsi enrichir ce lieu; merci à eux. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour un de ces 
temps mais aussi à nous proposer vos services.

JEU DES 1000 DÉCHETS
Mercredi 16 octobre 10h00 - 11h30

Dans le cadre de la semaine du goût, apprenons 
ensemble à limiter et recycler nos déchets. 

PARTAGE CONTES
Mercredi 23 octobre 14h30 - 17h30 &

Mercredi 20 novembre 14h30 - 17h30
Nous accueillerons Sophie, qui viendra proposer

la création de contes avec l’aide des grands et des 
petits. Chacun peut venir entendre ou participer à 

cette création. Un voyage dans l’imaginaire garantit.

CRÉATION D’UNE 
 GRAINE «O» THÈQUE

Jeudi 26 septembre 9h30 - 11h30 

Comment partager nos graines ? 
 Comment avoir des conseils 

ou des informations ?  
Et si on partageait nos questions 

pour semer nos graines.  

Sans oublier des temps de jardinage 
autour de notre potager pédagogique. 

 Renseignements pour les dates et horaires
par téléphone au 02 48 55 01 18

RÉSERVÉ AUX 

BÉNÉFICIAIRES


